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Comment définir un produit complexe ?

Un produit dérivé est un contrat entre deux parties, un acheteur et un
vendeur, qui fixe des flux financiers futures dont la valeur dépend de
l'évolution d'un actif sous-jacent.

Composés de trois grandes familles (les contrats à terme de type
forward et futures, les swaps et les contrats d'option), ces instruments
sont utilisés pour couvrir contre les écarts ou en tirer partie. Ils sont
négociés soit sur des marchés de gré à gré, soit sur des bourses.

Un produit structuré est un produit d'investissement conçut par une
banque pour satisfaire les besoins de ses clients. C'est un instrument
synthétique, qui combine généralement un placement à terme fixe
avec des produits dérivés, avec pour objectif de réaliser des profils
risque/rendement supérieurs ou de permettre aux investisseurs de
réaliser des économies. Il en existe des formes variées qui présentent
des possibilités quasi illimitées.
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Intro Produits Structurés 

2010 Licence Dauphine –

Philippe GIORDAN 
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De manière simplifiée un produit complexe,
c’est une ZC+option ou ZC+CALL

Intro Produits Structurés 

2010 Licence Dauphine –

Philippe GIORDAN 
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Un peu d’histoire

1990 : L’origine des produits dérivés.

Milieu des années 1990 : Généralisation et démocratisation

2001 : Première crise

2005 : Nouveau départ

2008 : Deuxième crise

2011 : Troisième crise

2016 : Méfiance des investisseurs et freins à la commercialisation 
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Pour qui ?

• Les assureurs et les institutionnels en général

• Trésorerie des Corporates

• HF

• Gestion privée

• Gestion d’actifs
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A quoi servent ils ?

• Ils offrent une exposition sur des classes d’actifs difficilement
accessible aux investisseurs et permettent ainsi d’obtenir une
plus grande diversification du portefeuille.

• Peuvent présenter un profil de risque asymétrique, ce qui
permet à l’investisseur de bénéficier des mouvements de hausse
des marchés tout en limitant les impacts négatifs des baisses.

• Peuvent en théorie générer des performances dans toutes les
configurations de marché.

• Peuvent générer un effet de levier et ainsi permettre aux
investisseurs de sécuriser progressivement les gains constatés.
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A quoi servent ils ?

Moins avouable….

• Ils permettent d’investir sur des catégories d’actifs dits risqués
difficilement accessibles en direct en raison de contraintes propres
à l’investisseur ou de contraintes externes liées aux marchés.
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TERM SHEET
.
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TERM SHEET : les termes utilisés, un vocabulaire
à comprendre et à maîtriser…
 
• Sous-jacent
• Maturité
• Emetteur
• Participation
• Coupon
• Barrière
• Autocallable
• Cap / floor
• Issue Price (%)

 

Cours_Univ/500_XS1224186772_Phoenix_NATIXIS.pdf



INTRODUCTION AUX 
PRODUITS STRUCTURES

12

TERM SHEET : Attention au nom du produit qui
est souvent très marketing
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Pour comprendre comment sont catégorisés les produits structurés, il
faut avant tout s’intéresser à deux choses. D’abord, dans quelle
proportion l’investisseur voit son capital protégé à maturité. Ensuite,
quel risque fait courir l’optionalité contenue à l’intérieur de ce produit
structuré (l’investisseur est-il long ou short d’une option ? avec quel
levier ? quel type d’observations ?). A partir de là, on peut dégager
ces quatre grandes catégories.
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Protection du capital
Les produits à capital garanti (ou protégé) concernent ces
structures où le remboursement du capital à maturité est garanti,
hormis le risque émetteur, tout en donnant une certaine exposition
à la performance du sous-jacent.

Parce que l’investisseur prend relativement peu de risque à
travers ce type de produit structuré, le rendement espéré est lui
aussi peu élevé. Généralement, les produits à capitaux garantis
donnent une exposition à un sous-jacent peu volatile ou à un
panier de sous-jacents. Leur performance est à comparer à
d’autres produits au profil risque/rendement similaire, tel que des
obligations.

A noter qu’un capital garanti n’est pas forcément 100% garanti.
Le niveau de garanti peut être fixé à 97%, 95% etc. Quant à la
participation à la performance, cela peut très bien être une
participation à la performance positive, négative, des coupons
conditionnels etc.
Parmi les produits à capital garanti, on pourra trouver par
exemple des Bonds + Call, Bonds + Call Up & Out (ou Shark
Note), Bonds + Put, des Phoenix Autocall à coupons conditionnels.
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Les produits structurés de type « Protection du Capital » se
composent généralement d'une obligation zéro-coupon et d’une
option call; le remboursement à l'échéance est tel que :

• La composante obligataire est remboursée au pair (soit à
100%) ; offrant aux investisseurs une protection du capital.

• L'option permet aux investisseurs de participer à
l’appréciation du marché. Celle-ci paie la performance du
sous-jacent à l'échéance lorsque le niveau final est supérieur
au Strike (Call Européen Vanille).
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Optimisation de performance

Les produits à optimisation de performance concernent ces
structures où le remboursement du capital à maturité n’est pas
garanti, où la participation à la performance positive est limitée,
mais où la participation à la performance négative peut être
entière sous certaines conditions, le tout dans le but d’obtenir un
rendement plus élevé.

Parce que l’investisseur prend relativement plus de risque à travers
ce type de produit structuré, le rendement espéré est lui aussi plus
élevé. Généralement, les produits à optimisation de performance
donnent une exposition à un sous-jacent ou à un panier de sous-
jacents limitée en cas de bonne performance, mais totale en cas de
très mauvaise performance.

Traditionnellement, ces produits structurés impliquent d’être short
d’un Put vanille ou d’un Put Down & In. L’investisseur ne peut gagner
plus que la prime qu’il empoche, mais peut perdre l’intégralité de
son capital. Parmi les produits avec optimisation de performance, on
pourra trouver les Reverse Convertible (mono ou worst of), les
Certificats Bonus Capped, les Certificats Express (ou Autocall).
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Les produits structurés de type « Optimisation de la Performance » se
composent d'une obligation et d’une option put; le remboursement est
tel que :

• La valeur in-fine de la composante obligataire est remboursée
(valeur équivalente au placement de la totalité du nominal versé et
de la prime d’option vendue).

• L'option expose l’investisseur à une correction du marché. Celle-ci
vient potentiellement grever la performance du produit à l'échéance
lorsque le niveau final du sous-jacent est inférieur au niveau de la
barrière (Put D&I Européen).



INTRODUCTION AUX 
PRODUITS STRUCTURES

20



INTRODUCTION AUX 
PRODUITS STRUCTURES

21

Participation

Les produits à participation concernent ces structures où le
remboursement du capital à maturité n’est que peu garanti, où la
participation à la performance positive est généralement incluse,
parfois même avec un levier.

Parce que l’investisseur prend des risques importants à travers ce
type de produit structuré, le rendement espéré est lui aussi élevé.
Généralement, les produits à participation donnent une exposition
intégrale voire supérieure à 1 en cas de bonne performance, ou
garantissent un minimum de performance dans les cas favorables.

Parmi les produits à participation, on pourra trouver les trackers, les
Certificats Outperformance, les Certificats Bonus, les Twin-Win.
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Les produits structurés de type « participation » se composent d'une
obligation et de deux options put et call ; le remboursement est tel que :

• La valeur in-fine de la composante obligataire est remboursée (valeur
équivalente au placement de la totalité du nominal versé et de la
différence entre la prime d’option achetée (call) et vendue (put)).

• L'option put down & in expose conditionnellement l’investisseur à une
correction du marché, tandis que l’option call permet potentiellement au
produit de participer à une appréciation du marché à l'échéance.
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Produits de Levier

Les Produits de « Levier » offrent la possibilité de générer des profits
avec effet de levier tout en faisant un investissement initial relativement
faible. Le risque associé aux produits à effet de levier est celui d’une
perte totale de l'investissement initial, ce qui en fait des produits
adaptés aux investisseurs avec un appétit pour le risque élevé. Ceux-ci
peuvent aussi être utilisés pour couvrir les risques de marché ; dans ce
cas ils aident à réduire le niveau de risque d'un portefeuille.

Attentes de forts mouvements de hausse ou de baisse des marchés. Ce
sont des produits tactiques à priori utilisés à court terme et nécessitant
une surveillance quotidienne.
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Cas pratiques : Protection du Capital

Un investisseur cherche à investir €1000 sur 1 an, avec une protection
totale du capital et une participation à l’appréciation du SX5E.

• Une obligation zéro-coupon payant 5% p.a. vaut 95% à l’origine.
Nous avons dès ors un budget de 5% (100% – 95% = 5%) à dépenser
en prime d’option et frais.

• Dans l’hypothèse ou les frais s’élèvent à 0.5% et que la prime d’une
option sur le SX5E strike100% à 1 an vaille 6%, il est possible de
structurer un produit offrant une participation de 75% à l’appréciation
du SX5E.

• Scénario optimiste : Si le SX5E s’apprécie de 20% à maturité, le 
produit sera remboursé €1150 par note, soit €1000 * [1 + 0.75 * max ( 
0% ; ( 120% - 100%))]
• Scénario pessimiste : Si le SX5E se déprécie de 40% à maturité, le 
produit sera remboursé €1000 par note, soit €1000 *[1 + 0.75 * max ( 
0% ; ( 60% - 100%))]
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Cas pratiques : Optimisation de la Performance

Un investisseur cherche un rendement attractif de 10% par an. Il est prêt
à s’exposer à un risque action avec une plage de protection du capital
allant jusqu’à -25% sur le SX5E.

Le nominal ainsi que la prime de l’option vendue par le client sont
investis dans une obligation zéro-coupon payant 4.76% p.a. à l’origine.
Dans l’hypothèse ou les frais s’élèvent à 0.5% et que la prime d’une
option Put Down & In sur le SX5E strike 100%, barrière à 75% à 1 an
vaille 5.5%, il est possible d’obtenir un coupon de 10% sur le produit.

• Scénario optimiste : Si le SX5E s’apprécie de 20% à maturité, le
produit sera remboursé €1100 par note, soit €1000 * [(1 + 5%) *
1.0476 - max ( 0% ; ( 100% - 120%))]

• Scénario pessimiste: : Si le SX5E se déprécie de 40% à maturité, le
produit sera remboursé €700 par note, soit €1000 * [(1 + 5%) *
1.0476 - max ( 0% ; ( 100% - 60%))]
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Cas pratiques : Participation

Un investisseur cherche à participer à l’appréciation du SX5E à 1 an tout
en conservant une protection partielle du capital. Il est prêt à s’exposer
à un risque action avec une plage de protection du capital allant jusqu’à
-25%.
Le nominal ainsi que la différence entre la prime d’option vendue (put
down & in) et achetée (call) sont investis dans une obligation zéro-coupon
payant 5% p.a. .
Dans l’hypothèse ou les frais s’élèvent à 0.5% et que la prime d’une
option put down & in sur le SX5E strike 100%, barrière à 75% à 1 an
vaille 5%, et que le call sur le SX5E strike 100% vaille 11%, il est
possible de structurer un produit offrant une participation de 75% à
l’appréciation du SX5E.

• Scénario optimiste : Si le SX5E s’apprécie de 20% à maturité, le
produit sera remboursé €1150 par note, soit €1000 * [1 + 0.75 * max (
0% ; ( 120% - 100%)) - max ( 0% ;(100% - 120%)]]
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Cas pratiques : Participation (Suite)

• Scénario pessimiste : Si le SX5E se déprécie de 40% à maturité, le 
produit sera remboursé €600 par note, soit €1000 * [1 + 0.75 * max 
(0% ; ( 60% - 100%)) - max ( 0% ; (100% - 60%)]
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Cas pratiques : Le PHOENIX

Une structure de type Autocallable se caractérise par : 

• Coupons élevés sous condition
• Protection du capital sous condition
• Triple barrière : 

1. Une relative au coupon conditionnel
2. L’autre relative à la garantie du capital conditionnelle
3. La troisième relative au rappel anticipé du produit conditionnel

• «Autocallable»
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PHOENIX 5Y CPN8% CPNTRIG50% CAPTRIG 80%

Lancement Constatation de la valeur de l’indice de référence 
Année 1 • 8 % de coupon si l’indice ne clôture pas à moins de 50 

% de sa valeur de constatation initiale de l’indice de 
référence 

• Remboursement à 100% + coupon 8% si l’indice de 
référence clôture à plus de 80 % de sa valeur initiale 

• Au-delà de 20% de baisse de l’indice de référence le 
produit est renouvelé pour une année supplémentaire  

Année 2 
Si produit encore en vie 

• 8 % de coupon si l’indice ne clôture pas à moins de 50 
% de sa valeur de constatation initiale de l’indice de 
référence 

• Remboursement à 100% + coupon 8% si l’indice de 
référence clôture à plus de 80 % de sa valeur initiale 

• Au-delà de 20% de baisse de l’indice de référence le 
produit est renouvelé pour une année supplémentaire 

Année 3 
Si produit encore en vie 

• 8 % de coupon si l’indice ne clôture pas à moins de 50 
% de sa valeur de constatation initiale de l’indice de 
référence 

• Remboursement à 100% + coupon 8% si l’indice de 
référence clôture à plus de 80 % de sa valeur initiale 

• Au-delà de 20% de baisse de l’indice de référence le 
produit est renouvelé pour une année supplémentaire 

Année 4 
Si produit encore en vie 

• 8 % de coupon si l’indice ne clôture pas à moins de 50 
% de sa valeur de constatation initiale de l’indice de 
référence 

• Remboursement à 100% + coupon 8% si l’indice de 
référence clôture à plus de 80 % de sa valeur initiale 

• Au-delà de 20% de baisse de l’indice de référence le 
produit est renouvelé pour une année supplémentaire 

Année 5 
Si produit encore en vie 

• Si l’indice clôture à plus de 80% de sa valeur initiale → 
Remboursement à 100 % 

• Si l’indice clôture en dessous de 80 % de sa valeur 
initiale :  

o Mais n’a jamais perdu plus de 50 % de sa valeur 
initiale → Remboursement à 100 %+coupon 8% 

o A touché 50% de sa valeur initiale pendant les 5 
ans → On prend la perte de l’indice observée sur 
les 5 ans 
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PHOENIX 5Y CPN8% CPNTRIG50% CAPTRIG 80%
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Les familles d’options exotiques

Les options exotiques permettent d’affiner le profil de rendement du
produit, de créer une stratégie non réplicable par des options simples
(barrières, sous-jacents multiples, protection du capital, remboursement
anticipé etc.)

Les options exotiques peuvent permettre au structureur d’améliorer son
«pricing» en achetant/vendant des options avec des contraintes
spécifiques (activation ou désactivation conditionnelle, exercice limité,
réception de la moins bonne des performances d’un panier de sous-
jacents...).

Pour le gestionnaire de portefeuille, l’attrait des produits structurés
réside dans leur capacité à offrir un profil d’espérance de rendement
comparé au risque encouru conditionnellement supérieur à un
investissement direct sur une stratégie ou un actif donné.

La sélection ou la création d'un produit structuré doit être conçue dans le
contexte du portefeuille total du client, soit en adéquation avec son
allocation stratégique d'actifs.
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Les familles d’options exotiques

-Barrière activante/ désactivante
-Parisienne
-Asiatique
-Bermudienne
-Binaire ou Digitale
-Callable
-Cliquet (ratchet)
-Rainbow
-Himalayan
-Best-Of / Worst-Of
-Outperformance(absolu)
-Spread 
-Corridor / Range
-Lookback
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Les 4 stratégies basiques selon scénario sur le sous-jacent
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Quelques règles pour les options activantes désactivantes et 
équivalence en option simple
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Fonctionnement du CALL SPREAD
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Enveloppes / «Wrappers»

• Contrat bilatéral OTC (cadre ISDA)
• Medium TermNote (MTN)
• Dépôt Structuré (Structured Deposit)
• Certificat, Warrant

• Simple: réplique entièrement  la performance du sous-jacent
• Complexe: produit une performance qui peut être sensiblement 

différente de celle du sous-jacent

• Fonds à formule
• Régulation UCITS IV Structure légale et flexible avec régulation 

européenne stricte (liquidité, transparence…)
• Accès aux investisseurs privés et institutionnels à travers toute 

l’Europe.
• Compatibilité PEA possible

• Autres :Assurance-Vie, Sharia compatible, ISR…
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Conclusion

• Ces instruments peuvent être utilisés comme des solutions alternatives ou
complémentaires aux catégories de placement traditionnelles.

• Caractéristiques attrayantes (protection du capital, optimisation de la
performance, participation asymétriques, levier, accès, diversification,
optimisation fiscale, etc.).

• Pour le gestionnaire de portefeuille, l’attrait des produits structurés
réside dans leur capacité à offrir un profil d’espérance de rendement
comparé au risque encouru conditionnellement supérieur à un
investissement direct sur une stratégie ou un actif donné.

• La sélection ou la création d'un produit structuré doit être conçue dans
le contexte du portefeuille total du client, soit en adéquation son
allocation stratégique d'actifs.
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Précautions à prendre / points de vigilance : 

Risques de placement et risque de l’émetteur
La grande diversité des produits structurés se reflète dans celle de leurs
profils de risque. C’est pourquoi il est indispensable de se renseigner sur
le mode de fonctionnement exact, les conditions et les risques
spécifiques, en consultant les différents documents d’émission ou les fiches
d’informations et descriptifs de produit correspondants.

La solvabilité de l’émetteur constitue un autre facteur de risque
important. Aussi, assurez-vous toujours de l’identité de l’émetteur avant
de souscrire une émission ou d’acheter un produit sur le marché
secondaire. Car en tant qu’investisseur, vous assumer entièrement le
risque de défaillance de l’émetteur pour tous les produits structurés,
même pour les produits à capital garanti. Pour les produits liés au
marché du crédit, il faut en outre tenir compte de la qualité de crédit du
débiteur de référence ou du portefeuille auquel se réfère
l’investissement.
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Précautions à prendre / points de vigilance : 

Teneur de marché et liquidité
Le chef de file est responsable du marché secondaire après l’émission
d’un produit. Il est important qu’après l’émission vous puissiez, en tant
qu’investisseur, acheter et revendre le produit à des prix justes.

La qualité du teneur de marché importe surtout dans le cas de produits
émis sur des titres peu négociés ou de structures complexes avec des
durées longues. Mais même si la liquidité du sous-jacent est assurée ou
que le produit est négocié en Bourse, rien ne permet de garantir qu’il est
plus intéressant qu’un autre non négocié en Bourse.
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Précautions à prendre / points de vigilance : 

Prix de la transaction/écart
Sur le marché secondaire, l’investisseur achète un produit au cours
vendeur et le revend au cours acheteur. L’écart entre ces deux cours
constitue en quelque sorte le prix de la transaction sur titre. Cet écart
peut varier fortement d’un produit à l’autre.

Généralement très serré pour les produits avec effet de levier, il peut
dépasser la valeur de 1 % pour les produits complexes d’une durée
supérieure à un an. Même si vous ne comptez pas revendre le produit
avant l’échéance, sachez à combien s’élève l’écart pour ne pas être pris
au dépourvu si des circonstances imprévues au niveau de votre situation
personnelle vous obligent à sortir de l’investissement.
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Précautions à prendre / points de vigilance : 

Régime fiscal
Un produit structuré, au sens strict, est la combinaison entre un instrument
de placement conventionnel et un ou plusieurs instruments financiers
dérivés.

L’évaluation fiscale concrète dépend des circonstances individuelles de
chaque investisseur et de chaque produit. C’est pourquoi il faudrait
toujours recourir à un conseil fiscal indépendant et professionnel.
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Précautions à prendre / points de vigilance : 

Restrictions de vente et de distribution
Veuillez noter que certains produits sont interdits à la vente dans certains
pays ou pour les ressortissants de certains pays. Les restrictions de vente
doivent être scrupuleusement respectées et figurent systématiquement
dans la documentation accompagnant les produits (term sheets,
prospectus, etc.) ou dans le descriptif du produit. La présente brochure
n’a qu’un but purement informatif et ne constitue ni une offre, ni une
recommandation, ni une invitation à conclure une transaction.
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Quelques références pour aller plus loin : 

• Hull, John, “Options, Futures and Other Derivatives”, 6thedition,
Pearson Education, 2006

• Fabozzi, F.J. & M. Choudhry, “The Handbook of European Structured
Products”, John Wiley & Sons, 2004

• Vedeilhié, Robert, “Tout Savoir surles ProduitsStructurés”, 2e édition,
Gualino, 2005

• Georgieva, Anna (2005), “The Use of Structured Products:
Applications, Benefits and Limitations for the Institutional Investor,
Master’s Thesis, MASF Zurich

• Martellini, Simsek, Goltz(2005), “Structured Forms of Investment
Strategies in Institutional Investors’ Portfolios”, EDHEC publications
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MODELISATION DES 
FACTEURS DE RISQUES

1
• La pratique de la mesure, gestion, contrôle des risques financiers est

dominée par le paradigme de la modélisation statistiques des prix
de marché des instruments financiers.

• Cette approche représenté les rendements des actifs financiers (prix,
taux, de change, taux d’intérêt, indice, défaut, volatilité,…) comme
des variables aléatoires dont le modèle spécifie la distribution.

• Cette loi est ensuite estimée sur des données de rendements (à
fréquence journalière, haute fréquence ou autre) et utilisée pour
calculer ou simuler la distribution des pertes de portefeuilles, mesurer
leur risque, les optimiser ou valoriser des contrats financiers.
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• Ces estimations sont construites sur des dizaines de milliers de 
variable avec des fréquence d’observation allant du millième de 
seconde à la journée de bourse (8h). 

• Une grande variété de modèles statistiques sont utilisés : facteurs 
statistiques Gaussiens, GARCH, modèles de diffusion, processus de 
Lévy, processus de sauts…

• Par simplification, deux approches de modélisation sont le plus 
souvent retenues :

• Modélisation non probabiliste.
• Modélisation probabiliste
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• Modélisation non probabiliste :
o Expositions en nominal ;
o Sensibilité du portefeuille aux paramètres  de marché.

• Modélisation probabiliste : 
o VaR
o Expected Shortfall
o Stressed VaR
o IRC
o CRM
o Stress tests



Modélisation non probabiliste (1)
Les expositions en nominal
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• Les sensibilités permettent de mesurer la variation du prix
d’un produit financier suite à la variation d’un paramètre de
marché.

• Mathématiquement, les sensibilités correspondant aux dérivés
partielles du prix par rapport à un ou plusieurs paramètres
de marché.

• Sensibilités ou Greeks.

• Les sensibilités sont utilisées pour identifier le niveau de risque
relatif à un ou plusieurs paramètres de marché.
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• Le delta d'une option mesure la sensibilité de son prix a une variation
donnée du cours du sous-jacent. Le delta est également une mesure
de la quantité de sous-jacent à détenir pour compenser les variations
d'une option de vente (put) de parité 1.

• Le gamma : Il représente la convexité du prix d'une option en
fonction du cours du sous-jacent. Il indique si le prix de l'option a
tendance à évoluer plus ou moins vite que le prix du sous-jacent. Par
analogie, on peut comparer le delta à la vitesse et le gamma à
l’accélération. γ peut être vu comme une estimation de la fréquence
de rebalancement d'un portefeuille delta-neutre. En effet, un γ élevé
implique une forte sensibilité du δ par rapport au prix du sous-jacent.

• Le thêta : Le thêta est le coût du temps qui passe sur un portefeuille
d'options. Il évalue combien le passage du temps influe sur la valeur
d'une option. Une position longue d'options (gamma positive) sera
thêta négative.
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6• Le rhô : Il est le taux de variation de la valeur du prime en fonction
du taux d’intérêt.

• Le véga : Il mesure de la sensibilité à la volatilité implicite.
Contrairement au Gamma et au Theta, le Véga est une fonction
croissante de la maturité. Ainsi, une augmentation parallèle de la
volatilité aura plus d'impact sur les options longues que sur les options
courtes.



Modélisation probabiliste
La Value at Risk (VaR) (1)

La VaR se définit mathématiquement comme la perte potentielle
maximale consécutive à une évolution défavorable des prix de marché,
dans un laps de temps spécifié et à un niveau donné de probabilité
(appelé aussi seuil de confiance). La VaR est donc une mesure globale
et probabilisée du risque de marché.

La VaR correspond à un montant de pertes qui est fonction de trois 
paramètres :

• La distribution des gains et pertes du portefeuille
• Le niveau de confiance
• L’horizon temporel
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Modélisation probabiliste
La Value at Risk (VaR) (2)

La détermination de la VaR repose principalement sur trois
hypothèses :
• La normalité des distributions considérées. On suppose

généralement que le prix d’un instrument financier suit une loi log-
normale.

• Une VAR à N jours et une VAR à 1 jour. En effet on considère que
la VAR à N jours est égale à la racine carré de N multipliée par
la VAR 1 jour.

• Le rendement moyen d’un actif financier est nul pour la période
considérée. (Si l’on s’attend à un rendement annuel moyen de 15% pour un
certain actif, le rendement journalier moyen est de 15/252=0,06%, 252
correspondant au nombre de jours où la bourse est ouverte. Ainsi faire l’hypothèse
d’un rendement journalier nul n’est donc pas restrictif).
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Modélisation probabiliste
Méthodes de VaR (3)

La méthode historique nécessite seulement de connaître la valeur de la
position dans le passé. Pour un portefeuille, il faudra reconstituer sa valeur
passée à partir du prix des différents actifs et de la composition actuelle
du portefeuille. Après avoir identifié les facteurs de risque significatifs pour
le portefeuille, on utilise l'historique des données collectées afin d'en
déduire un montant de perte.

Cette méthode est très peu coûteuse en calcul et en technique. De plus
aucune hypothèse préalable sur la forme de la distribution n’est requise.

En revanche, cette simplicité de mise en place, engendre de nombreuses
limites. En effet, l’historique doit être suffisamment grand comparé à
l’horizon de la VAR et à son niveau de confiance, mais pas trop pour
s’assurer que la loi de probabilité n’a pas trop changé sur la période. Autre
point négatif, et non des moindres, cette méthode est inadaptée aux
produits dérivés.
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Modélisation probabiliste
Méthodes de VaR (4)

Méthode analytique ou paramétrique. Basée sur des calculs statistiques 
elle consiste avant tout à définir une formule décrivant la distribution des 
pertes et des profits. L’estimation se fait par la méthode de variance-
covariance et repose sur l’hypothèse que la loi jointe des facteurs de risque 
suit une loi théorique. Les propriétés de cette loi théorique sont alors 
utilisées pour estimer le quantile de la distribution de probabilité des gains 
et pertes du portefeuille.

Cette méthode repose sur plusieurs hypothèses:
• Les variations des facteurs de risques suivent une loi normale.
• La relation entre les variations des valeurs du portefeuille et les 

variations des valeurs du marché est linéaire.
• Les produits dérivés sont linéaires et les obligations peuvent être 

ramenées à des pay-offs linéaires. 
Méthode simple mais inadéquate pour les portefeuilles non linéaires et avec 
distribution des rendements très éloignées de la loi normale.

MODELISATION 
DES FACTEURS 
DE RISQUES

10



Modélisation probabiliste
Méthodes de VaR (5)

Méthode Monte Carlo qui consiste à estimer la distribution de 
probabilité des gains et pertes du portefeuille à partir d’un grand 
nombre de simulations des comportements futurs possibles des facteurs 
de risque. 

Cette méthode permet dans la plupart des cas de calculer la VAR 
lorsque les autres méthodes ne le permettent pas. Elle convient à tous 
les types d'instruments y compris les produits optionnels.

En revanche la mise en œuvre de cette méthode de simulation est très 
lourde et nécessite d'énormes calculs. Ainsi le principal défaut de cette 
méthode repose sur le temps de calcul nécessaire pour générer un 
grand nombre de scénarios.
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Modélisation probabiliste
La Value at Risk (VaR) (6)

Source : BDF
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Modélisation probabiliste
Les limites de la VaR (7)

La VaR permet d’estimer une perte potentielle maximale. Ceci étant, son
évaluation repose sur des imprécisions parfois plus ou moins importantes qui
peuvent influencer le résultat final.

La première limite réside dans l'hypothèse de normalité des variations des
prix des différents actifs. En effet, la loi normale sous-estime bien souvent
les grandes variations de marché et néglige ainsi le caractère leptokurtique
des queues de distributions (longues queues de distributions).

La deuxième limite concerne la fiabilité du résultat obtenu lorsque, pour
anticiper l'évolution d'un actif dans un avenir plus ou moins proche, on utilise
son évolution passée.

La troisième limite concerne le calcul de la VaR qui nécessite un horizon fixe.
C'est à dire que l'on considère le marché liquide et que l'on puisse ainsi
couper les positions à l'horizon choisi.
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Modélisation probabiliste
Les limites de la VaR (8)

La quatrième limite de la VaR concerne son caractère non additif, elle ne
respecte pas l’axiome d’ATZNER qui veut qu’une mesure de risque cohérente
soit additive.

Enfin la dernière limite de la VAR vient du fait que l'on utilise énormément
d'approximations et de simulations. Et malgré la puissance croissante des
machines, la volonté de mise en œuvre rapide impose l'utilisation
d’approximations.
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Modélisation probabiliste
La CVar pour aller plus loin (9)

La CVaR ou VaR conditionnelle peut se définir comme l’espérance de la
perte lorsque cette perte dépasse la VaR. Puisque la VaR mesure la
valeur qui sépare les (1-⍺)% de la distribution, la CVaR estime les ⍺%
restant, dont on ne connait ni la distribution, ni l’espérance.
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Modélisation probabiliste
Conclusion sur la VaR (10)

Les chiffres de VaR publiés par les grandes banques ou sur les fonds
d’investissement donnent des informations utiles sur les risques de
marché pris par le système bancaire et financier. Mais il faut garder à
l’esprit les précautions méthodologiques qui doivent s’appliquer à leur
analyse.

Les hypothèses sous-jacentes aux calculs de VaR peuvent en effet
varier entre établissements et sont souvent peu explicitées. Ceci doit
amener à nuancer les conclusions que l’on peut tirer de ces données.

Les indications données par les VaR publiées doivent donc être
corroborées par d’autres indicateurs. Lorsque ces chiffres tendent à
indiquer des augmentations de prises de risques, ils servent surtout de
signaux d’alerte pour des analyses poussées de vulnérabilités.
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Modélisation probabiliste
l’Expected Shortfall (ES) 

L’Expected Shortfall appelée aussi Tail Value at Risk est le niveau
moyen des pertes qui dépassent le montant de la VaR pour un niveau
de probabilité donné. L’ES correspond à un montant de pertes, ce qui
nous permet de mesurer l’épaisseur de la queue de pertes de la
distribution des résultats.

La qualité de l’estimation de l’ES dépend du nombre de scénarios
utilisés afin de déterminer la distribution. Ainsi avec 100.000 scénarios
avec un niveau de confiance de 99 %, l’ES est calculée sur la moyenne
des 1.000 pires pertes.

La mesure est souvent perçue comme le remède aux critiques sur la VaR
en configuration de pertes extrêmes, ceci étant sa dépendance à la taille
et à la fenêtre de l’historique des données constituent, entrainent au final
les mêmes limitations que celles reprochées à la VaR.
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Modélisation probabiliste
La Stressed VaR (SVaR)

La Stressed VaR est une VaR calculée sur une période stressée d’un an,
au niveau de l’intervalle de confiance de 99% sur un horizon de 10
jours. L’objectif est d’évaluer les impacts de scénarios stressés. En terme
de méthodologie tout est identique à une VaR classique (choix et
modélisation, approximations, méthodes numériques, périmètre
d’application), seule la méthode de détermination de la fenêtre
stressée est naturellement spécifique à la SVaR.

La fenêtre doit correspondre à une période de stress continu de 12
mois. Dans les banques, elle est calculée au minimum de façon
hebdomadaire.

La méthode de détermination de la fenêtre stressée peut aussi bien se
baser sur des critères qualitatifs que quantitatifs, il n’y a pas de
standard.
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Modélisation probabiliste
Incremental Risk Charge (1)

L’IRC est une mesure de risque de marché et de capital qui capte les
risques liés aux variations défavorables des migrations de ratings et
de défauts des produits de crédit vanille (bonds et CDS : tant
corporate, financières que Souverains, hors produits de titrisation) du
portefeuille de négociation d’une banque.

Il s’agit d’une VaR à l’horizon temporel 1 an (capital horizon), pour un
niveau de confiance de 99.9% sur un sous-ensemble de facteurs de
risque (crédit) tenant compte des horizons de liquidité différents des
différentes positions.

Autrement dit, il s’agit de déterminer la distribution de probabilités des
gains et pertes du portefeuille à partir de scénarios de migration de
ratines et de défauts des émetteurs en position dans le portefeuille.
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Modélisation probabiliste
Incremental Risk Charge (2) 
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Modélisation probabiliste
Comprehensive Risk Measure

La CRM est une mesure de risque qui permet de mesurer les risques liés
à l’évolution défavorable des migrations de ratings y compris jusqu’à
la situation de défauts des produits de crédit. La CRM s’applique au
portefeuille de corrélation crédit (CDO & FTD) hors titrisations
classiques du portefeuille d’une banque. La CRM capte également les
risques de spreads de crédit, le taux de recouvrement et les
corrélations de base.

La CRM correspond à une VaR, fonction des paramètres suivants :
- La distribution des gains et pertes du portefeuille
- Le niveau de confiance : 99.9%
- L’horizon de capital : 1 an
- L’horizon de liquidité : 1 an, flooré 3 mois
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